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▪ Sur l’espace parisien qui prenne en compte l’évolution du 
territoire et du réseau viaire de la fin du 18e à nos jours

▪ Sur la spatialisation des adresses historiques le long d’un 
même et unique objet linéaire

▪ Autour d’un élément clé : l’adresse 

SIGParis18-19, une recherche partagée



Sources sérielles de l’espace parisien en 1789



Une base de données : des adresses historiques
Almanach de Paris, …, 1789, Kreenfelt,

Le Provincial à Paris, …, 1788 

Création d’une table 
d’adresses (23 000)
• Nom de la rue
• Numéro dans la rue
• Nom de l’habitant
• Statut (Mr, Mme, Mlle,…)
• Différentes distinctions pour les 

nobles
• Activités : métiers
• Fonctions : abbaye, église, marché, 

fontaine, hôtel particulier, 
manufacture…

« Comme rien de tout ce qui existe ou se passe à Paris,
ne doit ni ne peut  être étranger à l’état actuel de cette 
ville, nous invitons messieurs les Artisans, Peintres, 
Sculpteurs, Architectes, Auteurs, les propriétaires de 
manufactures, fabriques, entrepôts importants et 
établissements considérables, les inventeurs, ceux qui 
tiennent des tables d’hôtes, hôtels garnis, etc. à nous 
envoyer la notice ou prospectus de leurs droits à la 
célébrité, avec le numéro de leur demeure ». (p. 9)

Bdd de Mathieu MARRAUD (CNRS-CRH)



● Pertinence des données 
23 000 adresses dont 21 697 individus
Estimation de la population de Paris à la fin de l’Ancien Régime

593 000 habitants 
4,5 hab/feu

16,5 % de la population parisienne

● Représentativité socio-professionnelle de l’échantillon 



1780-1790 : Numérotage de Kreenfelt

.unité numérique=la porte

.numérotage linéaire commençant à gauche

.sens du numérotage « en fer à cheval ».



Construction d’un référentiel spatial et spatialisation 
des adresses parisiennes de 1789



Objectif : A partir d’un filaire des rues renseigné

Rendre compte de la dynamique spatiale de l’espace parisien par la mise à 
jour RETROSPECTIVE de l’évolution d’un phénomène dans le temps

= PROCEDE REGRESSIF DE MISE A JOUR 
POUR ASSURER L’APPARIEMENT DES FILAIRES SUCCESSIFS 

Modélisation linéaire



Du Référentiel contemporain (BD spatiales propriétaire : GEOROUTE, 

IGN, 2000) au Plan de Verniquet (1785) 



Appariement des filaires 



Géocodage (adressage postal)

des adresses parisiennes, 1789



Opération du géocodage

Geocoding ou adressage postal ou géoréférencement indirect à l’adresse 
postale sur un référentiel spatial

Création et ajustement d’un localisateur d’adresses adapté au système 
de numérotage à une date donnée 

interprète un type d’adresse en entrée
prépare les données d‘adresse en entrée
recherche les attributs des adresses
apparie les adresses d’une table

Faire correspondre une adresse au 
format texte 
à une entité ponctuelle
(géométrie + attributs)



Création d’un outil python adapté (Arcpy)

Interface ArcMap

Algorithme de géocodage



Description de quelques étapes clés

1. Test sur le sens de la géométrie :
Si le RUE.point[0] touche $RUE_IN.geom = ok
Sinon Flip_line(RUE.geom)

3. Position du point le long de l’arc :

4. Projection à une distance d configurable ou attributaires 

1
9

10
16

2. Par défaut, on numérote à gauche



22 638 adresses géocodées
96 % de réussite

Spatialisation des adresses parisiennes, 1789



Optimisation des résultats du géocodage
1. dispersion aléatoire
Portes sans numéros mais avec mention de rue :
4 045 (17 % du corpus) -> Segmentation de la rue et dispersion 
des adresses

2. Correction élastique



Cartographie : géolocalisation des adresses par activités



Exploration des données adresses

paris-timemachine.huma-num.fr/adresses1790

http://paris-timemachine.huma-num.fr/adresses1790


Exploration des données adresses

Génération de tous les numéros adresses de toutes les rues à partir du filaire

Géocodeur

environ 40.000 adresses



Pour conclure… et les données ?

Rédaction en cours d’un data paper

data / doi

exposition des données + API
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